
 
 
Cher parent d’élève,  
Vous nous avez contacté pour inscrire votre enfant à la rentrée 2022.  
L’inscription administrative se fait en ligne sur Eduka :  

 Afin de faciliter la démarche, préparez et scannez les documents suivants :  
Elèves : 

- Copie de l’extrait d’Etat civil pour les élèves libanais ou/et Copie de Passeport ou CNI pour les 
élèves non libanais 

- Copie du tampon d'entrée sur le territoire Libanais (pour les élèves non Libanais) 
- Bulletins trimestriels ou le livret scolaire de l’année en cours : le bulletin du 3e trimestre 

(mentionnant la décision d’orientation dans l’enseignement français) 
- Bulletins trimestriels ou le livret scolaire de l'année précédente 
- Attestation de scolarité de l’année scolaire en cours 
- Preuve de l'inscription aux épreuves anticipées du BACCALAUREAT (pour les élèves de Terminale) 
- EXEAT (Certificat de radiation) délivré par la dernière école fréquentée – si l’école ne peut pas 

vous le donner avant la fin de l’année, déposez un certificat de scolarité. 
- Pour les élèves venant de l’enseignement libanais : une attestation de réussite légalisée par le 

Bureau RÉGIONAL du Ministère d'Education Nationale 
- Pour les élèves (entrée en 2nde) : à prévoir une copie du DNB français ou la copie du Brevet 

libanais (légalisée) 
- Le document de la DISPENSE des examens officiels libanais– à établir en début d’année si vous ne 

l’avez pas déjà. 
- Carnet de vaccinations  

Responsable : 
- Copie de Passeport ou CNI du responsable 
- Justificatif de l'autorité parentale pour les parents séparés, divorcés ou pour le tuteur légal (la décision 
du jugement tribunal) 
Famille : 
- Copie de l'Extrait civil familial 
- (Copie de la pièce d'identité des autres contacts) Non obligatoire 
Compte mail : Disposez d’une adresse mail valide que vous pourrez facilement consulter.  
 

 Connectez-vous sur Eduka : https://mlfliban.eduka.school/lflhn 
Pour créer votre compte, il faut remplir le formulaire du « compte famille »  

 
 
 
 

Campagne d’Inscription 2022/23  

Nouvel élève 

https://mlfliban.eduka.school/lflhn


 Suivre les étapes en remplissant obligatoirement les champs avec un trait rouge : 
 
 
 
 
 
 
Attention : enregistrez page par page :  
 
 
 
 

Dans l’onglet , validez la prise de connaissance du règlement intérieur et financier et la 
CFD  :  

 
 
 
Insérez les documents 
demandés :  
 
 
 
 
Et enfin,  envoyez la demande de validation :  

 
 
 
 
 
 
 

Ces deux documents sont 
en pièces jointes du mail. 

 

Dès que la page est 

complète et enregistrée, 

l’onglet passe en vert 



 
 

 Le dossier étant complet, vous devez régler le montant de l’inscription à la caisse du lycée ou par 
virement bancaire :  
 

Droits d’entrée dans le réseau MLFmonde :  

Premier enfant  600 $ 

Autres enfants   400 $ 
 
Test d’entrée pour les élèves venant d’un établissement non homologué        50, 000 L.L. 

 
Contribution au fonctionnement et développement de l’établissement (CFD) : 

A l’inscription :  
Avant le 31 août 2022 :  

 320 $ 

 300 $ 

Si vous souhaitez payer par virement, veuillez adresser un mail à : scolarite.liban.lflhn@mlfmonde.org 

 
 
 
 
 
 
Pour toute difficulté, veuillez nous contacter par mail ou par téléphone et nous fixerons ensemble un 
rdv pour réaliser l’inscription en ligne avec vous :  
 
Lycée Franco-Libanais Habbouche - Nabatieh 

 : + 961 7 530 962-3  | + 961 7 531 712-3   

@ admission.liban.lflhn@mlfmonde.org   
 
Au plaisir de vous rencontrer au lycée,  
 
 
 
 
 

La facture sera éditée dès votre validation en ligne  du dossier EDUKA 

Votre inscription ne sera effective qu’après le paiement.  

à  compter du 30 aout 2022 
 

Le Proviseur,  

Sophie LABRE 

mailto:scolarite.liban.lflhn@mlfmonde.org

